Carte des dangers - Synthèse pour PAL
Identification de la donnée
Identifiant

ENV_8_07

Date de l'extrait

Extrait du 03.10.2022

Description du contenu
des données

Différentes cartes sont générer de manière automatique pour la réalisation du PAL.
- Secteurs de dangers naturels
++++++++++++++++++++++++++++
Données nécessaires à l'élaboration de la carte "Secteurs de dangers naturels"
du plan d'aménagement local.
Les couches sont fusionnées par degrés de dangers, puis découpées sur les
limites communales.
Noms d'export :
- env_08_07_cd_synthese_pal_secteurs_dn
- env_08_07_cd_synthese_pal_secteurs_dn_communes
- Périmètres de danger naturel
++++++++++++++++++++++++++++
Fusion des élément précédent qui permettent de gérer la couche "PDN
Périmètres de danger naturel".
Cette couche est également découpée sur les limites communales.
Noms d'export :
- env_08_07_cd_synthese_pal_perimetres_dn
- env_08_07_cd_synthese_pal_perimetres_dn_communes
- Carte des dangers d'effondrement
++++++++++++++++++++++++++++++++
Fusion des dangers d'effondrement, qui permettent l'élaboration de la couche
"Danger d'effondrement" dans les secteurs de dangers naturels.
Cette couche est également découpée sur les limites communales.
Noms d'export :
- env_08_07_cd_synthese_pal_danger_effondrement
- env_08_07_cd_synthese_pal_danger_effondrement_communes
- Périmètres réservées
++++++++++++++++++++
Fusion des dangers Inondation et Erosion, avec un "numéro danger" supérieur
ou égal à 5.
Cette couche est également découpée sur les limites communales.
Noms d'export :
- env_08_07_cd_synthese_pal_perimetres_reserves
- env_08_07_cd_synthese_pal_perimetres_reserves_communes
Ces couches servent à l'élaboration de PAL UNIQUEMENT
Les données sont livrées dans les formats suivants:
- Shape
- Geopackage
- Géodatabase fichier (gdb)
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Représentation de la donnée

Lien sur le géoportail

https://geo.jura.ch/s/ENV_8_02

Contact
Gestionnaire de la donnée

Office de l'environnement
Chemin du Bel'Oiseau 12, 2882 St-Ursanne

Personne de contact RCJU

Chaignat Laurent, Tél. 032 420 48 00
laurent.chaignat@jura.ch

Indice qualité
Type de données

polygone

Année d'acquisition

2012

Fréquence des mises à jour

Mensuelle

Echelle d'utilisation

1: 5000

Précision en plan (m)

-

Précision en alt. (m)

-

Méthode d'acquisition

0

Méthode d'acquisition
secondaire

0

Généalogie de la donnée

Elabrorée sur la base des cartes de dangers et les cartes indicatives

Diffusion
Niveau de légalisation

Pas prévue

Niveau de diffusion selon
l'OGéo

A

Système de référence

GCS_CH1903+

Références légales
fédérales

_Non documenté

Base légale

Désignation
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Base légale

Références légales
cantonales

Désignation

_Non documenté

Non documenté

Les conditions générales d'utilisation fournies par le SIT-Jura sont les suivantes :

Téléchargement des
données

https://geo.jura.ch/geodonnees/Conditions_utilisation_geodonnees.pdf.
En cliquant sur le lien de téléchargement ci-après, vous vous engagez à les
respecter :
https://geo.jura.ch/geodonnees/donnees/ENV_8_07_Carte_des_dangers_Synthese
_pour_PAL.zip

Informations sur les métadonnées
Date de création

04.10.2012

Date de mise à jour

15.07.2020

Télégéodata

Catalogue de données

Lien sur la fiche des
métadonnées

https://geo.jura.ch/geodonnees/fiches/Fiche_ENV_8_07_Carte_des_dangers_Synth
ese_pour_PAL.pdf

Description des attributs : Carte des dangers - Synthèse pour PAL
env_08_07_cd_synthese_pal_danger_effondreme
nt
Date de la dernière mise à jour:

24.09.2022

objectid

Numérique

genre

Texte (200)

origine

Texte (200)

date_export

Date

user_mise_a_jour

Texte (50)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Polygone)

env_08_07_cd_synthese_pal_danger_effondreme
nt_communes
Date de la dernière mise à jour:

24.09.2022

objectid

Numérique

no_ofs_commune

Numérique

commune

Texte (30)

district

Texte (20)

genre

Texte (200)

origine

Texte (200)

date_export

Date

user_mise_a_jour

Texte (50)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Polygone)
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env_08_07_cd_synthese_pal_perimetres_dn
Date de la dernière mise à jour:

24.09.2022

objectid

Numérique

genre

Texte (35)

origine

Texte (50)

date_export

Date

user_mise_a_jour

Texte (50)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Polygone)

env_08_07_cd_synthese_pal_perimetres_dn_com
munes
Date de la dernière mise à jour:

24.09.2022

objectid

Numérique

no_ofs_commune

Numérique

commune

Texte (30)

district

Texte (20)

origine

Texte (50)

genre

Texte (35)

date_export

Date

user_mise_a_jour

Texte (50)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Polygone)

env_08_07_cd_synthese_pal_perimetres_reserve
s
Date de la dernière mise à jour:

24.09.2022

objectid

Numérique

origine

Texte (200)

date_export

Date

user_mise_a_jour

Texte (50)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Polygone)

env_08_07_cd_synthese_pal_perimetres_reserve
s_communes
Date de la dernière mise à jour:

24.09.2022

objectid

Numérique

no_ofs_commune

Numérique

commune

Texte (30)

district

Texte (20)

origine

Texte (200)

date_export

Date

user_mise_a_jour

Texte (50)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Polygone)

Page 4
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env_08_07_cd_synthese_pal_secteurs_dn
Date de la dernière mise à jour:

24.09.2022

objectid

Numérique

genre

Texte (35)

origine

Texte (50)

date_export

Date

user_mise_a_jour

Texte (50)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Polygone)

env_08_07_cd_synthese_pal_secteurs_dn_comm
unes
Date de la dernière mise à jour:

24.09.2022

objectid

Numérique

no_ofs_commune

Numérique

commune

Texte (30)

district

Texte (20)

genre

Texte (35)

origine

Texte (50)

date_export

Date

user_mise_a_jour

Texte (50)

date_mise_a_jour

Date

geom

Géométrie (Polygone)
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